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Oui à la motion 21.4377  
Promouvoir les projets numériques d'intérêt public – Combler les lacunes juridiques 
 
«Briefanrede» 
 
Le jeudi 17 mars 2022, vous examinerez au Conseil des États la motion « Lancer des projets numériques 
phares d'intérêt public pour faire avancer la Suisse » du conseiller aux États Benedikt Würth. Cette motion 
demande la création de bases juridiques permettant à la Confédération de soutenir grâce à un financement de 
départ les projets numériques présentant un intérêt public élevé. Le champ d'application englobe les projets 
privés ainsi que les projets issus de partenariats publics-privés. 
 
digitalswitzerland vous recommande d'adopter cette motion. Dans le contexte actuel de transformation 
numérique, nous sommes confrontés à de multiples questions de société qui dépassent les intérêts immédiats 
des entreprises (par ex. l'éthique des données, l'autodétermination numérique, l'évaluation des risques 
technologiques, l'accessibilité, la cybersanté). Pour une transformation numérique réussie, la collaboration 
entre les secteurs public et privé est tout aussi essentielle que l'acceptation de cette transformation par 
la société. Pour toutes ces raisons, il est important que la Confédération puisse soutenir les projets numériques 
à fort potentiel stratégique et d'intérêt public. Ce qui est impossible avec les dispositions juridiques et les 
instruments de financement actuels. 
 
Le Conseil fédéral estime lui aussi qu'il faut agir et recommande d’adopter cette motion. Dans sa 
réponse, il précise en outre qu’il veillera, lors de la mise en œuvre, à ce que les bases légales de ce nouveau 
type de subvention soient clairement délimitées et qu'il ne fasse pas double emploi avec des instruments 
d'encouragement existants (par ex. le message FRI). digitalswitzerland partage entièrement ce point de vue et 
vous demande de suivre le Conseil fédéral afin de combler les lacunes réglementaires avec discernement. 
 
D’avance, nous vous remercions de votre soutien à cette motion et nous tenons à votre entière disposition pour 
tout renseignement complémentaire.  
 
Meilleures salutations 
 
 
 
 
 
Stefan Metzger 
Managing Director digitalswitzerland 
stefan@digitalswitzerland.com  

 
 
 
 
 
Andreas W. Kaelin 
Deputy Managing Director digitalswitzerland 
andreas@digitalswitzerland.com 

  
 
À propos de digitalswitzerland 
digitalswitzerland est une initiative intersectorielle nationale qui vise à renforcer la Suisse et à l’établir en tant 
que pôle d’innovation mondial, leader dans le domaine numérique. Sous l'égide de digitalswitzerland, plus de 
210 organisations, composées de membres d’associations de fondations partenaires politiquement neutres, 
collaborent de façon transversale pour atteindre cet objectif. digitalswitzerland est le principal interlocuteur pour 
toutes les questions relatives à la numérisation et s’attelle à résoudre de nombreux défis. 
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